
LES INFORMATIONS TOURISTIQUES

La Bretagne, le Morbihan

La Bretagne est une région située au nord-ouest de la France entre la manche et l’océan Atlantique,
composée de 4 départements les Côtes d’Armor (22), le Finistère (29), l’Ille et Vilaine (35) et le Morbihan
(56), jadis, la région Bretagne comprenait aussi la Loire Atlantique, ce qui explique pourquoi certains
prétendent que Nantes est en Bretagne.

La Bretagne (Breizh en breton), très appréciée été comme hiver par les touristes, fait partie des régions les
plus populaires de France mais pas seulement pour les vacances car beaucoup viennent s’installer dans
cette région pour passer une retraite calme et paisible.

Terre de caractère, de tradition et d’histoire, la Bretagne est une région entre autre, célèbre pour son littoral
exceptionnel. De Cancale au golfe du Morbihan, ses kilomètres de côtes se composent de criques, de
longues plages, de dunes, d’abers, de falaises de granit ponctuées de phares, de ports typiques aux maisons
de granit, de villages de pêche, de stations balnéaires et de ses îles, situées tout le long de la côte bretonne :
Bréhat, Molène, Ouessant, Groix, Belle-Île, Molène, Hoëdic ou bien encore ses presqu’îles rocheuses.

Mais n’allez pas penser que la Bretagne se limite à son littoral, en effet, la Bretagne est divisée en 2 partie,
l’Armor (La mer en breton) et l’Argoat (La forêt) qui valent toutes deux le détour.

C’est une région qui est pleine de surprises et pleine de charme, vous pourrez découvrir de nombreux lieux
touristiques, si l’intérieur de la Bretagne est moins connue que ses côtes, elle offre un charme et des trésors
innombrables (comme les Monts d’Arrée, Pontivy, la forêt de Brocéliande, Rennes, …).
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La Bretagne est également devenue un haut lieu de thalassothérapie, reconnue pour la qualité des soins
proposés, la région se situe au premier rang national et représente le tiers du marché français, que l’on
recherche le farniente, la remise en forme ou des activités sportives.

Bien évidemment vous ne pourrez pas venir en Bretagne sans déguster les spécialités bretonnes, comme le
kouign amann, les crêpes, le gâteau breton ou le far breton, le kig ha farz, l’andouille de Guéméné,
les huîtres de Cancale, fruits de mer etc… Le cidre accompagnera à merveille la plupart de ces plats
bretons.

Et vous n’oublierez pas de faire la fête, les fest-noz (bals traditionnels) invitent à de nombreuses
réjouissances, ainsi que les nombreux festivals, les Vieilles Charrues, de Cornouaille, des Filets Bleus et le
Festival interceltique de Lorient ponctuent l’été en Bretagne.

Oubliez la grisaille quotidienne et prenez l’air ! Cap sur le sud de la Bretagne : le Morbihan vous
réserve tant de surprises ! Avide d’aventure ou curieux de nature, en solo, entre amis ou en amoureux, le
Morbihan vous fera vivre des expériences inoubliables le temps d’un week-end… et plus si affinités.

Partez à la découverte d’un territoire aux mille et un visages

Si entre terre et mer votre cœur balance, le Morbihan n’impose pas de choix et s’illustre de paysages variés
aux couleurs multipliées. A l’image du Golfe du Morbihan qui signe un trait d’union symbolique entre
l’océan et le continent, l’unique département au nom breton (Mor-Bihan signifie « petite mer ») se dessine
entre rivières bleutées, forêts verdoyantes et rivages dorés. Vous en prendrez plein la vue ! Ici le Canal de
Nantes à Brest se faufile, là les légendes de Brocéliande s’affirment, plus loin la côte sauvage de Quiberon
se déchire et offre au regard un spectacle unique.

Bienvenue dans le Morbihan, terre d’émotions ! 

Côté nature, les idées ne manquent pas. Laissez-vous surprendre par la campagne morbihannaise et ses
villages pittoresques : Josselin, Rochefort-en-Terre, La Gacilly. Le charme de la pierre vous transportera
d’histoires en rêveries à la découverte du patrimoine local : chapelles, châteaux et musées vous entraînent
pour un voyage hors du temps… aussi loin que les origines de l’humanité questionnées par les nombreux
monuments mégalithiques du département dont les alignements de menhirs de Carnac sont le joyau.
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Ville d’accueil

Saint-Pierre-Quiberon est une commune française, située sur la côte Sud du département du Morbihan et
de la région Bretagne. Saint-Pierre-Quiberon constitue la partie Nord de la Presqu'île de Quiberon, la
commune de Quiberon occupant la partie Sud. Les habitants de Saint-Pierre-Quiberon, au nombre de
2 084 selon le dernier le dernier recensement de 2015, s'appellent les Saint-Pierrois.

Séparé de Quiberon dès 1653 à la suite d'un démembrement de la paroisse, Saint-Pierre-Quiberon devient
une commune à part entière en 1856, sous le nom de Saint-Pierre, et prend son nom actuel en 1962.

Saint-Pierre-Quiberon est célèbre pour sa situation sur les bords de la baie de Quiberon qui constitue la
partie occidentale de Mor braz, son climat, sa côte sauvage qui a inspiré nombre de peintres et de poètes,
notamment au XIXe siècle.

L'arche de Port Blanc, et en arrière-plan,
 la « maison des douaniers », deux symboles de la commune. 

La commune compte treize plages accessibles aux baigneurs, dix plages du côté baie : Penthièvre (Baie),
Kerhostin, Lizeau, Poul Perneau, Port d'Orange, Kermahé, Kerbourgnec, Beg Rohu, Petit Rohu, Grand
Rohu, et trois plages côté océan : Penthièvre (Océan), Château Rouge, et le Fozo. On peut noter
l'existence de quatre autres plages sur la Côte Sauvage : Port-Blanc, Port-Bara, Port-Rhu, et Port-Pigeon.
Toutefois, la baignade sur ces quatre plages est strictement interdite, compte tenu de la dangerosité de la
Côte Sauvage.

Les villages ont su conserver leur caractère traditionnel, avec des maisons de famille en pierre aux fenêtres
en demi-lune. Portivy, sur la côte sauvage, est un village de pêcheurs, tandis que le village principal de la
commune, Saint-Pierre, accueille des touristes en villégiature depuis les premières décennies du XXe siècle.

Saint-Pierre est, l'été, un lieu de vacances familial et tranquille. La baie de Quiberon, l'une des plus belles
baies du monde, se prête aux activités nautiques, notamment pour les enfants qui peuvent profiter du club
de voile de Saint-Pierre pour apprendre à naviguer.

Sur la côte ouest de la presqu'île, la Côte Sauvage, paysage réputé, est la propriété du conservatoire du
littoral. La plupart des sites réputés de la Côte Sauvage, tel l'arche de Port-Blanc se trouve sur la commune
de Saint-Pierre-Quiberon. Sur la partie saint-pierroise de la côte, on trouve, du nord au sud les lieux-dits
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suivants : le Fozo, la pointe de Beg-En-Aud, la pointe du Percho, Port-Blanc, Port-Bara, Port-Rhu, et
Port-Pigeon. On y trouve une flore précieuse : œillets, bruyère violette, genêt, armérie, œillet marin.
L'endroit, magnifique mais dangereux, est interdit aux baigneurs. Cependant, la côte peut se parcourir à
pied, en kayak de mer ou à cheval.

Plage de Port Bara Plage de Port Pigeon (aussi connu sous le nom
de Port Goulom)

Rocher de la Truie, entre Port Pigeon et Port
Bara

Penthièvre est le village situé le plus au nord de Saint-Pierre-Quiberon. Il est limité au nord par la forêt
domaniale de Quiberon (située sur la commune de Plouharnel), à l’est par la baie de Quiberon, à l’ouest
par l’océan, et au sud par le village de Kerhostin.

Outre quelques hôtels et restaurants, le village est essentiellement constitué de résidences secondaires. La
chapelle de Penthièvre, à l’est de la route départementale, date du XXe siècle.

C’est à Penthièvre que se situe l’isthme qui forme l’entrée de la presqu’île de Quiberon. En son endroit le
plus étroit, l’isthme ne mesure que 22 mètres. Au sud de l’isthme, côté océan, se situe le fort de Penthièvre.
En 1748, afin de se prémunir contre une attaque anglaise dont l'objectif était la destruction de Lorient
(base de la compagnie française des Indes, rivale de la compagnie anglaise installée à Londres), le duc de
Penthièvre, amiral de France et gouverneur de Bretagne, ordonne de fortifier la palisse (ancien nom du
promontoire où se trouve le fort actuel). Sur les projets de M. de Marolles, ingénieur du roi, sont effectués
la construction de la « redoute » de Quiberon et le terrassement en forme de saillant de trois mètres de
hauteur, comportant un logement pour trente hommes et un magasin à poudre.

On a appelé la redoute fort de Penthièvre du nom de son fondateur.

Le fort évolua avec le temps et prit sa forme définitive à la Vauban entre 1841 et 1845.

Le 20 juillet 1795, sa reprise par les Républicains marque la fin de l'expédition de Quiberon, tentative de
débarquement des royalistes en Bretagne.

Le 23 juin 1933, il est désaffecté et classé monument historique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fait partie du mur de l'Atlantique. D'avril à juillet 1944, il sert de
geôle, de tribunal sommaire, de lieu d'exécution et de charnier : 59 résistants du maquis de Locminé y sont
exécutés. Un monument élevé sur le glacis du fort rappelle leur sacrifice, qui est commémoré chaque
année le 13 juillet.

Depuis 1969, le fort est placé sous la responsabilité du 3e régiment d'infanterie de marine stationné à
Vannes. Il sert maintenant de centre d'instruction et d'initiation commando. Certaines parties sont
ouvertes à la visite.
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Chapelle de Penthièvre Fort de Penthièvre 

Mairie de Saint-Pierre-Quiberon Église de Saint-Pierre-Quiberon (1935)

Personnalités liées à la commune :
• Maxime Maufra artiste peintre y vécut à partir de 1903. 
• Éric Tabarly (l'un de ses Pen Duick a été exposé à l'École Nationale de Voile pendant plus de

trente ans). 
• Laurent Voulzy qui possède une résidence secondaire à Kerhostin, et qui s'est marié civilement et

religieusement à Saint-Pierre-Quiberon le 4 juin 2010 en présence notamment de Alain Souchon et
Alan Stivell. 

• Le peintre Jean Peské a peint L'arche à Portivy (huile sur toile, 1939, musée des beaux-arts de
Rennes). 

• La peintre Élodie La Villette a peint Marée basse à Portivy. 
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